QUELQUES  OBSERVATIONS  SUR DEUX
PETITS GEYSERS DU YEULOWSTONE
NATIONAL PARK
EM3LE CHATX
P
ENDANT la splendide excursion transcontinentale de 1'American Geographical Society de New-York, je pus, grace a une indication de M. Emm. de Margerie, observer pendant quelques heures, le 5 septembre 1912, un groupe de petits geysers du "Bassin superieur" dans le Pare National du Yellowstone.
Ces geysers aont situ£s au S.S.E. de la Geante et a 1'E.N.E. de la Ruche (Beehive) ; ce sont peut-etre 1'Anemone et le Midget, mais je n'ai pas pu m 'informer de leurs noms. Le groupe se compose d'un geyser vers le N.W., d'un second vers le S.E., a 3 ou 4 metres du premier, d'une petite source bouHlonnante dans une fissure au S.W., et d'une petite source au N.E.
Le geyser du N.W. avait des eruptions frequentes, environ tous les quarts d'heure, et tr&s courtes (30 secondes); celui du S.E. avait des eruptions toutes les demi-heures seulement, mais assez longues (13 minutes en moyenne). La fissure du S.W. bouillonnait sans interruption, avec des moments de ISgere recrudescence, que je ne remarquai qu'au bout d'un certain temps; la fissure du N.E. e"met-tait un peu d'eau chaude tres tranquillement et requirement. Bref, sur un espace de quelques metres carries on avait trois types differents de sources chaudes: la source simple, le geyser et le "Sprudel", ou source bouillonnante; cette source 6tait d'ailleurs tres semblable a une fumerole de vapeur, car elle ne "crachait" que quelques gouttes d'eau de temps en temps. Les deux geysers ne langaient pas leur eau a un metre de hauteur, en sorte qu'on pou-vait les observer de tout pres.
Le caractere des deux geysers et leurs periodes d'activitfi 6taient tellement dissemblables que je restai persuadS de leur ind6pendance mutuelle jusqu'au moment ou j'eus fait le graphique de mes obser-
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